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La majorité (54 %) des parents canadiens pensent à la santé mentale de leurs 
enfants…

39% 33% 13%15%Parents (dans l'ensemble)

Très souvent À l'occasion Rarement Jamais

À quelle fréquence pensez-vous aux problèmes de santé mentale qui pourraient toucher vos enfants ? Base : répondants n=2,075, 
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La déficience de l'attention et les troubles de comportement sont considérés 
comme les principaux problèmes de santé mentale des enfants que 
connaissent les parents aujourd’hui…
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Selon vous, quelles sont les trois principales maladies mentales auxquelles font face les parents de nos jours ?
Base : répondants n=2,075

Les parents d’enfants âgés de 11 ans ou 
moins sont plus susceptibles de mentionner 
la déficience de l’attention, les troubles de 

comportement et l’autisme ; ceux ayant des 
enfants âgés de 11 à 18 ans mentionnent 

davantage la dépression et l’abus de 
substances toxiques.
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Parmi les répondants qui cherchent activement de l’information (15%), les médecins, Internet et les 
organismes de santé représentent les sources les plus souvent consultées pour obtenir des 
renseignements sur la santé mentale ou les maladies mentales des enfants…
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Quelles ressources avez-vous consultées pour trouver de l’information sur la santé mentale des enfants ou les maladies mentales chez les enfants?
Base : répondants qui cherchent activement de l’information sur la santé mentale des enfants n=306
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Les médecins et les organismes de santé représentent clairement les sources 
d’information sur la santé mentale en qui les répondants qui recherchent 
activement de l’information ont le plus confiance
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Quelles sont les deux sources auxquelles vous vous fiez le plus?  Base : répondants qui recherchent activement de l’information  n=306
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La majorité des parents (54 %) estime qu’il est extrêmement difficile de 
s’orienter dans le secteur de la santé et des services sociaux quand on cherche 
de l’aide et de l’information sur la santé mentale des enfants…
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Ce n’est vraiment pas
évident de naviguer dans le
système de services sociaux
et de santé pour obtenir de
l’aide ou de l’information sur
la santé mentale des enfants.

Tout à fait d'accord Entièrement d'accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord Ne sait pas

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?
Base : Parents d’un enfant ayant reçu un diagnostic ou présenté des symptômes de trouble de santé mentale n=901
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